
Les Différences Entre Un Corps
d'homme et de Femme
Il faut séparer la feuille en huit cases.
Chaque case correspond à un huitième du corps dont la base est la tête.
La tête représente donc une unité, mais pour dessiner une femme chaque unité
représente 1/7ème du corps, car elle est plus petite que l'homme.
Donc pour commencer il faut dessiner la tête de la femme dans la case 7.
Ensuite faites le cou. La tête fait donc une unité et le haut du corps deux unités
en commençant par le cou. Le cou peut être plus ou moins long. On va
dessiner deux types de cou possibles sur ce dessin.
Faites ensuite les épaules. Elles seront moins larges que pour un homme et
moins rectangulaires.
Elles forment une courbe plus douce.
Dessinez la poitrine qui va cacher une partie du bras, mais cela dépend de la
femme.
Ensuite il faut dessiner la taille. Elle est plus fine que l'homme. Mais ensuite, au
niveau des hanches et des cuisses, cela retourne au même niveau. Des
hanches jusqu'aux genous, ça correspond à deux unités.
Dessinez donc les hanches plus larges puis faites de plus en plus fin endessous des fesses, petit à petit jusqu'aux genoux.
Du cou au sexe, cela correspondra à eux unités et demi.
Des genoux jusqu'aux pieds correspond à deux unités.
Les bras correspondent à à peu près trois unités à partir des épaules.
Pour l'homme, dessinez la tête dans la case huit. Comme pour la femme elle
correspondant à une unité.
Faites le haut du corps, qui correspond aussi à deux unités.
L'homme est plus large d'épaule, et la largeur de son buste ne varie pas.
En effet, du cou au sexe, l'homme gagne une demi-mesure, le tout
correspondant à trois unités.
Ensuite, dessinez des hanches et des fesses à peine plus larges.

Ensuite il faut dessiner les jambes qui correspondent à quatre unités.
L'homme gagne une demi-unité ici aussi.
Les genoux sont plus hauts que celui de la femme.
Les bras sont aussi plus longs et gagnent une demi-unité. Des épaules aux
mains il y a presque quatre unités.
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